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1i * Je me réabonne à Alternative pour 10 numéros
'! Q 700 frrancs peur urn abonnement normal
l □ 1000 francs ou plus pour un abonnement de soutien
! □ 350 francs pour un abonnement "spécial fauché(e)"
lk Je vous fais parvenir mon abonnement...
1 o en versant sur le compte de 22,Maffi Éditi0ns 001-0536851-32 1
} Dl en joignant un chèque barré dans cette enveloppe _]
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tata4tait@#a
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Voici mes nom et adresse: .

C'est moins le bruit des bottes
qu'il nous faut craindre aujourd'hui
que le silence des pantoufles ...

Depuis quelques mois, votre abonnement
est arrivé à échéance sans que vous ne le renouveliez.
Un oubli peut-être...
Si nous nous permettons d'insister, avec l'envoi se ce numéro,
c'est pour vous redire encore à quel point
votre abonnement est pour nous, indispensable.
• Indispensable, parce qu'il nous donne la base matérielle
minimum qui nous permet de poursuivre cette aventure depuis
bientôt 20 ans ... sans publicité et sans généreux donateurs qui
risqueraient d'hypothéquer notre liberté de parole.
• Indispensable aussi parce qu'il renforce notre certitude que,
même minoritaires, nous ne sommes pas seuls à vivre
ces sentiments de révolte contre ce monde cannibale;
à détendre ces aspirations - parfois jugées ringardes 
à la justice sociale et à la fraternité humaine.
Dans une période où le sens commun apparaît de plus en plus
opaque, dans une société où la reliance sociale
et les solidarités sont battues en brèche par les égoïsmes
et les corporatismes, nous pensons qu'un journal comme
Alternative Libertaire est plus que jamais indispensable:
• un journal où les lecteurs prennent la parole,

en direct, sans filtre ...
• un journal de convictions

mais ouvert aux débats et à l'échange...
• un journal de réflexions mais qui ne soit pas élitiste ...
♦ un journal qui nourrit l'action sans être activiste...
Nous étions quelques dizaines dans les années 70
à tenter cet impossil:>le pari. Nous sommes aujourd'hui
près d'un millier d'abonné(e)s à le poursuivre
dans une périoëe pour le moins difficile ... avec votre soutien.
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